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Célébrez la fête du Canada virtuellement et soutenez les héros dans les soins de
santé de première ligne
La 4e édition annuelle du Canada Day Drumming se met en ligne cette année en raison de COVID-19
et de l'éloignement physique. La Legacy 150 Celebrations Society a la chance de pouvoir continuer la
célébration virtuellement alors que de nombreux événements de longue date durant l'été ont été
forcés d'annuler cette année.
Compte tenu de la pandémie, nous célébrons le 153e anniversaire du Canada dans un nouveau
format à deux fins:
• Célébrer la fête du Canada (virtuellement) http://canadadaydrumming.com de manière interactive;
et
• Pour saluer les travailleurs de la santé et de première ligne qui ont tant donné pour assurer notre
sécurité.
Encouragée par un soutien massif, la célébration de cette année couvrira 10 provinces et trois
territoires répartis dans 6 fuseaux horaires. De nombreuses villes ont répondu à notre appel et nous
visons plus de 1000 participants, premier arrivé, premier servi. Visitez la page des détails de
l'événement pour les villes participantes.
L'événement sera diffusé de 10h00 à 11h15 (PDT) avec une batterie simultanée de 6 minutes à 11h
(PDT). Il peut être consulté en direct sur le site Web ainsi que sur Facebook et YouTube Live.
« Nous pensons que nous sommes l'un des rares, sinon le seul, à organiser un événement simultané
d'un océan à l'autre. Imaginez que vous allez jouer du tambour en Colombie-Britannique en même
temps que quelqu'un des Territoires du Nord-Ouest et de Terre-Neuve-et-Labrador ? » dit Richard
Wong, président national de la Société, « c'est une expérience unique et une excellente façon
d'apprécier l'expansion du Canada et de remonter le moral à travers le pays en ces temps difficiles. »
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Plus important encore, nous tenons à remercier tous les travailleurs essentiels. C'est l'occasion idéale
de les remercier comme un seul cœur, une seule nation, un seul monde. Les batteurs qui souhaitent
participer à cette célébration virtuelle doivent s'inscrire à l'avance. Ils sont également encouragés à
faire un don à https://www.frontlinefund.ca/ pour aider avec les fournitures, le soutien et la
recherche pour lutter contre le COVID-19 pour les hôpitaux du Canada.
Legacy 150 Celebrations Society, une société à but non lucratif, fera un don de 1000 $ par province et
territoire, ce qui représente un total de 13000 $ (treize mille dollars) d'amorçage dans le but
d'inspirer les entreprises et les particuliers à soutenir cette merveilleuse cause. Les donateurs sont
priés de remplir CDDC2020 sous NOM DE L'ENTREPRISE / GROUPE afin que Frontline Fund puisse
nous fournir le montant total collecté. Un reçu officiel sera envoyé aux donateurs de Canadahelps.org
par courriel.
« De la part du Frontline Fund, nous remercions la Legacy 150 Celebrations Society d'avoir honoré et
soutenu nos travailleurs de la santé, cette année à l'occasion de la fête du Canada. Ils sont vraiment
un exemple incroyable de ce que signifie être Canadien en ces temps difficiles », dit Angela Chapman,
présidente et chef de la direction de VGH & UBC Hospital Foundation, et membre du comité
directeur du Frontline Fund. « Nous sommes très reconnaissants pour le soutien et nous attendons
avec impatience la célébration virtuelle de tambourinage pour la fête du Canada cette année. »
La Legacy 150 Celebrations Society accueille l'événement à l'échelle nationale depuis 2017 et, en
2018, a amené à Vancouver le Guinness World Records™ pour « Le plus de nationalités dans un
cercle de tambourinage ».
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook | Instagram | Twitter | YouTube
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